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Dossier de demande d’aide à destination des centres de soins de la faune sauvage 
fragilisés par la crise de covid-19 

 
 
 

L’aide financière bénéficie aux centres de soins de la faune sauvage, ci-après désignés par le mot « 
établissements », remplissant les conditions suivantes : 
 

1° Ils respectent les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales 
de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent 
des soins sur les animaux de la faune sauvage ; 
2° Ils disposent d’une autorisation d’ouverture en cours de validité d’établissement détenant des 
animaux d’espèces non domestiques mentionnée à l’article L. 413-3 du code de 
l’environnement ; 
3° Le responsable du centre de soins est titulaire du certificat de capacité en cours de validité 
pour l'entretien de ces animaux d’espèces non domestiques mentionné à l’article L. 413-2 du 
code de l’environnement ; 
4° Ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au premier trimestre 
2021. 

 
Les établissements remplissant les conditions ci-dessus et souhaitant déposer une demande d’aide 
doivent remplir ce dossier et joindre les pièces justificatives demandées.  
 
Pièces justificatives à joindre au présent dossier rempli et signé ci-dessous (page suivante) :  
 

- Coordonnées bancaires de l’établissement (IBAN) ; 
- Certificat de capacité ; 
- Autorisation préfectorale d’ouverture ; 
- Attestation sur l’honneur indiquant que l’établissement a soigné des animaux de la faune 

sauvage en 2020 ou au premier trimestre 2021 

 
 
Le dossier dûment complété et signé avec les pièces justificatives est à envoyer par voie postale 
ou par courriel en format .pdf aux services instructeurs du département du siège social de 
l’établissement, au plus tard trois mois après la publication du décret n° 2021-1105 du 23 août 
2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage 
fragilisés par la crise de covid-19. Toute demande envoyée incomplète ou après la date limite ne 
sera pas traitée. La liste des services instructeurs à contacter est jointe au présent document. 
 
Si l’envoi est effectué par courriel, l’objet du courriel doit être :  
AIDE CENTRE DE SOINS FAUNE SAUVAGE  2021 – nom de l’établissement.  
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Dossier à remplir par l’établissement requérant 

 
Nom de l’établissement :  
Raison sociale de l’établissement :  
Forme juridique de l’établissement :  
SIRET de l’établissement :   
 
Nombre d’animaux sauvages hébergés en 2020 ou au premier trimestre 2021  
 
Total du montant des aides financières versées par l’Etat à l’établissement depuis avril 2020 :  
 
 
 

Déclaration sur l’honneur à compléter et signer 

 
 

Je soussigné(e) Prénom Nom, directeur/directrice de l’établissement Nom de l’établissement, 
atteste sur l’honneur que :  
 

- l’établissement Nom de l’établissement remplit les conditions prévues par le décret n° 2021-1105 
du 23 août 2021, relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune 
sauvage fragilisés par la crise de covid-19 ; 

- l’établissement Nom de l’établissement est conforme à la réglementation nationale en matière 
fiscale, sociale, sanitaire et de sécurité ; 
- les informations déclarées dans le dossier de demande d’aide sont exactes ; 
- l’établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au premier trimestre 2021 
 

Fait à Commune, le Date 
 

Prénom Nom 

Signature  
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